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Testeur de radiocommunications 
R&S®CMA180 :  
Plus de polyvalence grâce à de 
nouvelles fonctions

Fig. 1 : Un grand écran tactile convivial et des fonctions de métrologie 

subtiles font du testeur de radiocommunications R&S®CMA180 un équi-

pement polyvalent fort apprécié pour la maintenance et la réparation de 

radios professionnelles.

Le testeur de radiocommunications, lancé sur le marché depuis un peu plus d’un 

an, dispose désormais d’une série de nouvelles fonctions et extensions, qui le 

rendent encore plus universel.
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Un grand nombre d’utilisateurs professionnels 
de radiocommunication classique analogique 
et de radiocommunication numérique non cel-
lulaire font appel au testeur de radiocommuni-
cations R&S®CMA180 (Fig. 1), présenté il y a un 
an*, pour la réparation et la maintenance de leurs 
radios. Ils apprécient la polyvalence de ce banc de 
mesure complet, permettant d’effectuer toutes les 
mesures pertinentes sans outil auxiliaire. 

L’augmentation du nombre d’usagers va de pair 
avec une demande de fonctions supplémentaires. 
Rohde & Schwarz les a entre-temps mises au point 
et présente aujourd’hui de nombreuses extensions. 
Le banc de mesure devient ainsi encore plus uni-
versel, peut mesurer des composantes FI actives 
ou passives et contrôler la puissance parasite sur 
le canal voisin. Des packs d’accumulateurs assu-
rant la continuité des mesures sont disponibles 
pour une utilisation sur le terrain, loin de toute ali-
mentation électrique, et des dispositifs de protec-
tion évitent l’endommagement de l’appareil lors du 
transport. Voici un aperçu des nouveautés.

Générateur suiveur
Mesurer un filtre dans la plage de fréquences 
totale du R&S®CMA180, de 0,1 MHz à 3 000 MHz? 
Rien de plus simple – avec le générateur suiveur. 
Couplé avec l’analyseur de spectre à balayage 

et, selon la plage de niveaux souhaitée, connecté 
aux prises RF COM – RF IN ou RF OUT – RF IN / 
RF COM, il permet à l’utilisateur de tester des com-
posants RF / FI passifs ou actifs.

Mesure ACP / des harmoniques
Les radios ne doivent en aucun cas perturber le 
trafic radio des bandes de fréquences voisines. La 
mesure de la puissance parasite dans le canal adja-
cent (ou Adjacent Channel Power, ACP) détermine 
le rayonnement d’un émetteur dans les canaux voi-
sins et aide à réduire ces perturbations. Le canal 
et la largeur de bande de mesure sont réglables à 
volonté (Fig. 2), les résultats sont présentés sous 
forme de graphique ou de tableau. La largeur de 
bande occupée peut également être mesurée 
sélectivement en laissant le banc de mesure déter-
miner la largeur de bande correspondant à une 
partie prédéfinie de la puissance d’émission.

Tests de récepteurs GPS,  
GLONASS et Galileo
L’option R&S®CMA-KV140 permet de tester les 
récepteurs GPS intégrés aux radios. Le généra-
teur ARB du R&S®CMA180 simule à cet effet des 
positions définies dans des grandes villes via un 
mélange de signaux en provenance de dix satel-
lites. Un récepteur GPS fonctionnant correctement 

Fig. 2 : Mesure de la 

puissance du canal 

adjacent avec canal 

réglable et largeur de 

bande sélectionnable.

 Homologation 
OTAN du 
R&S®CMA180
Le testeur de radio-
communications 
R&S®CMA180 a 
obtenu le numéro 
d’approvision-
nement (NSN : 
6625-12-397-3866) 
qui lui permettra 
d’assurer la main-
tenance de toutes 
les radios utili-
sées par l’OTAN. Il 
est ainsi homolo-
gué pour toutes les 
armées de l’OTAN.

ACTUALITÉS 213/15 17



18

Fig. 3 : Le sys-

tème d’adapta-

tion d’impédance 

 R&S®CMA-Z600A 

constitue un complé-

ment judicieux des 

fonctions audio.

Fig. 4 : Des packs 

d’accumulateurs 

remplaçables en 

cours de fonctionne-

ment permettent un 

service sans inter-

ruption pendant une 

période prolongée.

Fig. 6 : La sacoche 

avec bandoulière 

R&S®CMA-Z025A 

possède un raccord 

pour l’alimentation 

électrique en face 

arrière, ce qui évite 

d’avoir à sortir l’équi-

pement de mesure.

Fig. 5 : Bien protégé 

lors du transport avec 

le capot de protec-

tion de l’afficheur 

R&S®CMA-Z030A.

dans la radio affichera le nombre de satellites, l’in-
tensité du signal ainsi que les coordonnées GPS de 
la position sélectionnée dans la ville. Les options 
R&S®CMA-KW620, KW21 et KW22 simulent 
spécialement pour les tests en production les 
signaux d’un satellite individuel des systèmes GPS, 
 GLONASS et Galileo.

Adaptation d’impédance BF
Le système d’adaptation d’impédance 
 R&S®CMA-Z600A complète les nombreuses fonc-
tions audio du R&S®CMA180. Il fournit diffé-
rentes impédances d’entrée et de sortie com-
prises entre haute impédance / basse impédance 
ainsi que 600 Ω, symétrique / asymétrique et des 
connexions XLR (Fig. 3).

Bien protégé lors du transport
En tant qu’équipement portatif, le R&S®CMA180 
est idéal pour l’utilisation en extérieur. Sa robus-
tesse mécanique, sa plage de températures de 
service allant de 0 °C à +50 °C et une hygromé-
trie maximale tolérée jusqu’à 95 % permettent une 
utilisation sur le terrain, en combinaison avec le 
disque SSD. Le banc de mesure répond aux exi-
gences de la norme MIL-PRF28800, class 3.

Le pack d’accumulateurs (Fig. 4) rend le 
R&S®CMA180 autonome pendant env. 90 minutes 
en l’absence de source de courant. Les accumu-
lateurs peuvent être remplacés en cours de fonc-
tionnement et rechargés au moyen d’un chargeur 
externe. Plus rien ne s’oppose donc à un fonction-
nement prolongé sans interruption.

Un capot de protection de l’afficheur (Fig. 5) et des 
capuchons sur les connecteurs protègent l’appa-
reil lorsqu’il est transporté ouvert. La sacoche de 
transport (Fig. 6) ou une mallette de transport le 
protègent contre l’endommagement.

Gottfried Holzmann 
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